
 
 

 

 

 

Mercredi 30 novembre 2016 

VISITE DE L’ÉCOLE SENGHOR  
 

Denis Rolland, recteur de la région académique Normandie, recteur de l’académie de Caen et 
chanceliers des universités, et Joël Bruneau, maire de Caen se rendront, accompagnés de Laurence 
Dumont, députée du calvados, à l’école Senghor de Caen le vendredi 02 décembre à 14h45. 
 
L’école Senghor regroupe une école maternelle et une école élémentaire. Cet établissement propose trois 
dispositifs : 

- « Plus de maitres que de classes » : Instauré en 2013, ce dispositif a pour vocation d’affirmer la 
priorité donnée à l’école primaire en la rendant plus juste et plus efficace. Il consiste en 
l’affectation d’un maître supplémentaire au sein d’une école. Ainsi une nouvelle organisation 
pédagogique peut être mise en place afin de prévenir et/ou remédier à des difficultés scolaires. 

- Des classes passerelles (accueil pour les moins de 3 ans) : Il s’agit d’un dispositif particulier 
proposé aux familles en difficulté économique, sociale et/ou culturelle, afin de préparer les 
enfants à l’entrée en petite section. Cette classe permet aux enfants les plus éloignés du langage 
scolaire d’avoir une première expérience de vie collective.   

- Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) : Ce contrat désigne l’ensemble des 
actions visant à offrir, à côté de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour 
réussir à l’école. Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité 
contribuent à l’égalité des chances et à la prévention de l’échec scolaire. Il permet également 
d’offrir un accompagnement et des conseils aux familles dans le cadre du suivi de la scolarité de 
leur enfant. 

 
En parallèle, l’école élémentaire s’investit dans des projets en lien avec l’enseignement moral et civique. 
Sous l’impulsion de leurs enseignants, les élèves de cycle 3 (CM1-CM2) ont fait le choix de participer au 
Parlement des enfants de la deuxième circonscription. Après une découverte des lieux en compagnie de 
Laurence Dumont, députée du calvados, ils ont pu présenter différentes propositions de lois et les faire 
voter.  
 
Cette visite sera alors l’occasion de revenir sur cet évènement mais aussi d’échanger avec les élèves et les 
enseignants. 
 

> IP – RDV à l’école Senghor  à 14h45 
Vendredi 2 décembre 2016 
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